Mardi le 24 janvier 2012
Accessibilité accrue du site Internet du CRDSC grâce à BrowseAloud
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) a intégré à
son site Internet une nouvelle technologie d’assistance pour favoriser l’accès à ses ressources en
ligne pour plus de Canadiens.
BrowseAloud améliore l’accessibilité et la convivialité des sites Internet pour ceux et celles qui ont de
la difficulté à lire en ligne, dont 22% des adultes canadiens ayant un faible niveau d’alphabétisation,
10% des Canadiens ayant un trouble d’apprentissage, et 8% des Canadiens ayant une déficience
visuelle. Ce logiciel gratuit peut lire à haute voix le contenu du site, d’une voix naturelle, dans les deux
langues officielles. Il comprend plusieurs autres fonctionnalités, notamment la traduction mot-à-mot
dans cinq langues, un dictionnaire intégré, la conversion de texte en fichiers audio MP3, ainsi que des
renforcements visuels pour améliorer la reconnaissance des mots et la concentration.
« L’activation de BrowseAloud sur notre site Internet fait foi de l’engagement soutenu du CRDSC à
réduire, pour tous les membres de la communauté sportive canadienne, les obstacles possibles à
l’accès à ses ressources de prévention des différends sportifs et ses services de règlement de
différends » a déclaré Carla Qualtrough, présidente du Conseil du CRDSC.
Pour plus de renseignements sur BrowseAloud ou pour le télécharger gratuitement, visitez le site
Internet du CRDSC à l’adresse www.crdsc-sdrcc.ca et cliquez sur le logo de BrowseAloud à partir de
la page d’accueil.
À propos du CRDSC
Le CRDSC est une société sans but lucratif créée par une loi du gouvernement fédéral et financée par
Sport Canada. Le CRDSC a pour mission de fournir à la communauté sportive un service national de
règlement extrajudiciaire des différends et de renforcer la culture d’équité dans le sport canadien en
réglant les différends avec célérité et efficacité et en fournissant une expertise et une assistance en la
matière.
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